
AVANT-PROPOS 
L’information juridique : la problématique des bibliothèques de droit 

et la création du centre d’accès à l’information juridique 
 

1er décembre 2001. Naissance du Centre d’accès à l’information 
juridique (CAIJ). Résultat de plus de 20 ans d’efforts du Barreau afin de 
doter les avocats du Québec d’un système d’information juridique décent. 

Peu d’études juridiques, à l’exception des grands cabinets, disposent alors 
de bibliothèques de droit dignes de ce nom. Dès lors, la grande majorité 
des avocats n’ont d’autres choix que de recourir à celles de leurs sections. 

Si certaines d’entre elles, plus particulièrement les sections de Québec et 
de Montréal, possèdent de riches bibliothèques, fondées respectivement en 

1811 et 1828, la plupart des barreaux de province peinent à entretenir les 
leurs. Pire encore, certaines n’en comptent même aucune. Les avocats de 
province ne sont pas sans se plaindre de cette situation. Pourtant, la mise 

sur pied d’un réseau de bibliothèques, apte à répondre à leurs besoins, 
connaîtra au cours des années un grand nombre d’embûches en plus de 

soulever les passions et d’entraîner d’âpres discussions. Une crainte est 
toutefois omniprésente au sein des sections : celle de perdre l’autonomie 
qu’elles possèdent quant à la gestion de leurs bibliothèques. 

 

Partie I – La mise sur pied d’un réseau de bibliothèques  
 

A- Les rapports Le May et Stranart 

 

La question de la qualité de l’information juridique au sein des 
bibliothèques de droit interpelle le Barreau du Québec depuis quelques 
années déjà. En mars 1979, Me Denis Le May, conseiller à la 

documentation en droit à la bibliothèque de l’Université Laval, reçoit alors 
le mandat de Me Paul Vézina, vice-président et président du Comité des 
finances du Barreau, de « préparer une liste de ce que devraient contenir 

les bibliothèques dans les sections rurales ». Il dépose son rapport au mois 
d’août suivant. Il dénote maints problèmes, dont celui du statut juridique 
des bibliothèques de sections et des palais de justice. Leur autonomie ou 
leur dépendance vis-à-vis du gouvernement, la propriété des collections et 
des locaux et la liberté d’accès aux bibliothèques sont sources de 

difficultés. Parmi ses recommandations : la mise sur pied par le Barreau 
d’un Comité de bibliothèques dont le mandat serait notamment 

d’organiser « les bibliothèques institutionnelles du Barreau en réseau pour 
fi ns de prêts d’échanges ». Un an plus tard, au printemps 1980, le Barreau 
du Québec accorde aux barreaux de Montréal et de Québec un 

financement spécifique au soutien de leur bibliothèque respective. Il leur 
donne également le mandat d’étudier les moyens d’en assurer 

l’accessibilité à tous les avocats de la province. Le Barreau de Montréal 
donne aussitôt mandat à la firme-conseil Multiple Access Computer Group 



Ltd. L’auteur de l’étude, monsieur J.-C. Stranart, dépose son rapport en 
septembre 1980. Celui-ci est aussitôt transmis au Barreau. Sa principale 

recommandation : la constitution d’un réseau d’information juridique. 
Conclusion identique à celle de Me Denis Le May. 

 
B- Création de réseaux de bibliothèques 

 

Le Barreau donne son aval aux recommandations. Un réseau de 
bibliothèques de droit sera mis sur pied et le Fonds d’études juridiques en 
assumera le financement. On octroie au Barreau de Montréal, qui reçoit 

un montant de 62 500 $ aux fins de procéder à l’incorporation et à 
l’organisation d’une société sans but lucratif, d’engager « un bibliothécaire 

itinérant » et d’entreprendre la réalisation immédiate d’un premier réseau. 
Ce dernier, le Réseau de Bibliothèques du Barreau inc., est aussitôt 
constitué. Me Philippe Casgrain en devient le président.  

 
Cette décision ne fait toutefois pas l’unanimité au sein des barreaux de 

province. Les critiques se font particulièrement virulentes. Pour plusieurs, 
on ne tient pas compte des barreaux autres que ceux de Montréal et de 
Québec. Les sommes allouées à ce projet, affirment-ils, devraient plutôt 

être versées aux sections. D’autres s’opposent à la création d’une structure 
jugée inutile. Pourquoi y consacrer autant d’argent alors que certaines 
sections vivent une situation financière dramatique ? L'édification d’un 

réseau de bibliothèques constitue une spoliation des fonds du Barreau. 
L’opposition se fait vive. Les barreaux de province maintiennent leur 

opposition presque tout au long de l’année 1981. Les discussions traînent. 
Les points de vue semblent inconciliables. Début décembre 1981, un 
fragile consensus émerge. On convient de discuter de la raison d’être des 

réseaux.  
 
Mars 1982, coup d’éclat. Dès le début d’une assemblée du Barreau, le 

Jeune Barreau de Montréal déclare ouvertement son opposition au 
maintien du réseau. Celui-ci obligerait, souligne son représentant, des 

débours de plus d’un million de dollars. Mieux vaut donc « mettre fin à ce 
projet immédiatement ». Le bâtonnier Jules Allard se montre surpris. Le 
Fonds d’études juridiques est, dit-il, « relativement bien garni ». Les taux 

d’intérêt privilégiés oscillent autour des 20 % depuis le début de la 
décennie. Mais, insiste-t-il, la situation risque d’être passagère.  

 
La prise de position du Jeune Barreau refroidit la volonté du Barreau 

de Montréal. Chaque barreau, affirme-t-il, « devrait assumer la 

responsabilité de bâtir sa propre bibliothèque ». Il se dit opposé à aller « 
chercher des argents [sic] au Fonds d’études juridiques ». L’argent devrait 

plutôt servir à la formation permanente. Ce revirement surprend le 
Barreau de Québec. Celui-ci s’explique. L’abandon du réseau constituerait 
un gaspillage. Qui plus est, le Barreau possède les moyens financiers 



nécessaires. De plus, on ne peut faire fi de l’énergie et de la bonne foi qui 
ont été placées dans la réalisation de ce projet. Le raisonnement convainc. 

 
Autre revirement inattendu. Les avocats de province expriment 

maintenant leur volonté de participer au financement de leurs 
bibliothèques. Ils se montrent tout aussi surpris de l’attitude du Barreau 
de Montréal. Ils avancent d’autres arguments à leur réflexion. L’objectif 

n’est-il pas de « servir les intérêts des avocats de toute la province » ? Ce 
n’est là qu’une question de justice, disent-ils. L’opposition s’effondre. 
L’ensemble des sections, à l’exception de celle de Montréal, se prononce 

contre le fait de mettre fin au réseau de bibliothèques. Ils conviennent de 
l’à-propos de son financement. On décide en outre de former une seconde 

corporation pour desservir les bibliothèques du district d’appel de Québec. 
 

C- La remise en question des réseaux 

 

Pourtant, un malaise couve toujours au sein du Barreau. Deux raisons 

prévalent. L’une vise la répartition des subventions annuelles accordées 
aux deux réseaux. Pour le Barreau de Montréal, leur financement est 
inéquitable. Ses membres cotisent non seulement au financement de leur 

bibliothèque, mais subventionnent également les deux réseaux par le biais 
de leurs comptes en fidéicommis. L’autre concerne le coût d’exploitation 
d’une bibliothèque affiliée au réseau de Québec, qui représente le double 

d’une bibliothèque intégrée au réseau de Montréal. Cela explique, dit-il, 
l’augmentation annuelle de leur financement contrairement au scénario 

envisagé au départ. Il s’agit d’un problème d’envergure.  
 
Les critiques fusent à nouveau. Les interrogations se font nombreuses. 

L’instauration de ces réseaux n’est-elle pas la résultante d’un grand rêve 
? Doit-on maintenir les subventions ou tout laisser tomber ? Et que dire 
des frais d’administration comparativement aux coûts d’acquisition de 

volumes ? Est-il acceptable que 50 % des montants alloués au 
fonctionnement des réseaux s’appliquent aux frais d’administration plutôt 

qu’à l’achat de volumes ? Les solutions abondent. La fusion des deux 
réseaux, la fermeture de certaines bibliothèques, la participation 
financière des avocats, le recours au réseau des bibliothèques 

universitaires, voilà autant d’idées à privilégier. Face à tant de 
questionnements, le Barreau décide, en mai 1987, « d’examiner l’ensemble 

du dossier des Bibliothèques de droit ». Il en confi e le mandat à son Comité 
des finances. Mme Thérèse Perreault, gestionnaire des documents et 
archives du Barreau, se joint au comité à titre de personne-ressource et 

secrétaire. Le rapport du comité est déposé en juin 1989. De multiples 
causes expliquent leur sous-financement chronique. Parmi celles-ci, 
notons le manque d’homogénéité entre les deux réseaux, l’inefficacité de 

la gestion locale des bibliothèques de province de même que la multiplicité 
des bibliothèques au sein des palais de justice. Dans ce dernier cas, on 



retrouve parfois, à l’intérieur d’un même palais, plusieurs bibliothèques 
de droit. L’une pour les juges de nomination fédérale, une autre pour les 

juges de nomination provinciale, d’autres pour les procureurs de la 
Couronne et pour les officiers de Justice, en plus de celle des réseaux. En 

fait, on compte plus de 80 bibliothèques de droit au Québec. Situation 
inacceptable selon Me Jacques Chamberland, sous-ministre de la Justice, 
qui juge :  

 
[…] illogique que dans le Palais de Justice de Montréal, il y ait cinq 
bibliothèques et qu’il en soit de même dans le Palais de Justice de Québec. 
De plus, en province, certaines bibliothèques ne sont même pas accessibles 
alors que d’autres sont tout à fait incomplètes. Le régime actuel des 
bibliothèques de droit au Québec constitue un vrai capharnaüm. 

 
Le statu quo n’est plus acceptable. Il faut revoir « la mission, la 

structure, la gestion des deux Réseaux et son mode de financement ». Le 
financement annuel requis pour en assurer le maintien s’avère insuffisant 

de manière récurrente.  La situation devient encore plus dramatique 
lorsque le sous-ministre de la Justice informe le Barreau que celui-ci ne 
peut compter sur l’appui financier du ministère de la Justice. Une perte 

nette de 1 200 000 $ par année. Une rationalisation des services offerts 
s’impose. Le Barreau veut bien maintenir les subventions, mais à la 

condition que les sections acceptent dorénavant de participer à leur 
financement. Celles-ci acceptent. Un montant additionnel de 85 $ sera 
ajouté à la cotisation annuelle de leurs membres, à l’exception des avocats 

des barreaux de Montréal et de Québec dont l’augmentation ne sera que 
de 25 $. 
 

D- L’unification des réseaux de bibliothèques 
 

L’avenir des réseaux s’assombrit. Les augmentations constantes de 
subventions ne sont plus acceptables. La capacité financière du Barreau 
s’amenuise. Le modèle n’apparaît plus viable. La clef de leur survie repose 

sur une réorganisation complète de leur structure. L’établissement d’un 
seul réseau de bibliothèques de droit au sein des palais de justice semble 
la voie à privilégier. Il faut toutefois s’assurer de sa faisabilité. Me Jean 

Pâquet, vice-président du Barreau, reçoit le mandat de piloter le dossier. 
Il fait appel, une fois de plus, à Mme Thérèse Perreault. Ils seront les 

représentants du Barreau au sein d’un comité mixte Barreau — ministère 
de la Justice chargé de réaliser une évaluation des coûts d’implantation 
du réseau.  

 
Le comité dépose son « volumineux rapport » en octobre 1990. Le sous-

ministre de la Justice indique au Barreau lors d’une rencontre tenue le 
1er novembre l’accord « presque complet » du ministère avec le rapport, 
tout en ajoutant qu’à : 



 
[…] Québec tous les intervenants ont dit oui pour une seule bibliothèque dans 
le palais de justice. Par contre à Montréal, il ne semble pas y avoir encore de 
consensus. […] Une bibliothèque par palais de justice constitue définitivement 
la volonté ministérielle et la consigne sera donnée partout. 
Le ministère juge même approprié de former un comité d’implantation. Les 
autorités du Barreau se réjouissent des vues du ministère de la Justice. 
Quelques jours plus tard, la réception d’une lettre du sous-ministre 
Chamberland, datée du 2 novembre, soit le lendemain même de sa rencontre 
avec le Barreau, a l’effet d’une douche froide. « La joie est devenue tristesse », 
déclare le vice-président Pâquet lorsqu’il y apprend qu’en « aucun moment, le 
ministère de la Justice ne contribuerait financièrement pour les effectifs qui 
devront être alloués au soutien et au fonctionnement de ces bibliothèques de 
droit ». 

 

À l’optimisme premier d’une rencontre succède le pessimisme d’une 
lettre. On demande aussitôt à Mme Perreault de préparer un budget pro 
forma sur la mise sur pied d’un réseau unique. Cette dernière en établit le 

coût annuel à environ 2,2 millions de dollars « sans tenir compte de 
l’implication de la TPS et des coûts informatiques ». L’incertitude naît 
quant à la viabilité du plan de rationalisation projeté. Il en est de même de 

la survie des deux réseaux. Le manque à gagner s’amplifie. Les demandes 
de subventions s’élèvent à la fin novembre à plus de 650 000 $ 

annuellement. Le Barreau ne peut prendre sur lui les dépenses du réseau 
envisagé alors que les sections révisent leur participation financière. On 
doute même que le réseau puisse « voir le jour dans un avenir rapproché, 

si jamais il [ne] voit le jour ». Me Pâquet ne perd pas espoir. Au printemps 
1991, le ministère de la Justice dit approuver la formation d’un comité de 

faisabilité avant toute démarche d’implantation. Les travaux du comité 
semblent donner des résultats concrets. Me Pâquet, devenu bâtonnier, se 
réjouit du travail de Mme Thérèse Perreault et note « la grande qualité du 

travail » réalisé par cette dernière dans cet épineux dossier. 
 

L’espoir renaît, mais la tâche s’annonce ardue. Le Barreau de Montréal 

se montre à nouveau réticent devant les coûts qu’engendrera ce « réseau 
amélioré ». Pour preuve, le seul budget de la bibliothèque de Montréal 

s’élève à quelque 600 000 $ annuellement. Ses craintes paraissent 
justifiées. Le comité de faisabilité évalue les investissements 
supplémentaires requis pour l’implantation du réseau à « 15 000 000 $ 

sans compter qu’environ 9 500 000 $ ont déjà été dépensés ». Pour le 
bâtonnier Pâquet, il ne fait aucun doute que le ministère sera un peu 

refroidi compte tenu des investissements en jeu. La recherche de 
différentes alternatives au soutien du réseau envisagé apparaît donc 
nécessaire dans les circonstances. Or, au même moment, un autre 

problème majeur se dessine. Les relations entre SOQUIJ et le Barreau du 
Québec s’enveniment. La distribution des Annuaires et des Recueils de 
jurisprudence est sujet de discorde. Le Barreau ne peut également 



financer seul ces deux publications. Une solution à cette crise doit être 
trouvée dans les meilleurs délais. On forme à cet effet un comité interne 

pour poursuivre la réflexion. Entre-temps, les deux réseaux font à 
nouveau appel au Barreau en vue de bonifier leur financement. Leurs 

demandes s’élèvent maintenant à près de 850 000 $. 
 

Le comité interne dépose son rapport en mars 1993. La création pour 

le 1er juillet 1993 d’une « corporation unique de gestion du réseau des 
bibliothèques de droit » de même que la participation des barreaux de 
province par le biais d’une cotisation de 85 $ par membre – tandis que 

ceux des barreaux de Montréal et de Québec verront s’ajouter une somme 
additionnelle de 20 $, en sus de leur cotisation pour l’entretien de leurs 

bibliothèques respectives –, figurent parmi les recommandations. Quant à 
la contribution aux frais d’abonnement aux produits offerts par SOQUIJ, 
tous les avocats devront à l’avenir payer des frais d’abonnement de 100 $ 

pour recevoir les Recueils, et de 50 $ pour l’Annuaire de jurisprudence. 
 

Le 18 juin 1993, le Réseau unifié des bibliothèques de droit inc. est 

officiellement lancé. Son premier conseil d’administration regroupe six 
avocats, trois avocats de province et un membre de chacun des barreaux 

du Québec, de Montréal et de Québec. On ajoute, quelques mois plus tard, 
un représentant additionnel du Barreau du Québec. Raymond Nepveu en 
devient le président. 

 
Partie II – La fusion des réseaux de Montréal et de Québec 

 
A- Les difficultés persistent 

 

Le premier budget prévoit des frais d’exploitation annuels de plus de 1 
100 000 $, dont une somme de 600 000 $ provient du Fonds d’études 
juridiques. Il semble bientôt que cela soit insuffisant. On demande l’octroi 

d’un montant supplémentaire de 200 000 $ à même les surplus du Fonds 
d’études juridiques. Le Barreau refuse. Il suggère toutefois au Réseau, à 

la fin de l’année 1994, d’élaborer un plan d’orientations triennales. Celui-
ci présente son plan quelques mois plus tard. Il énonce les priorités du 
Réseau : consolidation de celui-ci, établissement d’un partenariat et virage 

technologique. La situation préoccupe le Barreau. Il décide d’agir en 
parallèle. Il forme avec le ministère de la Justice et la magistrature un 

sous-comité sur les bibliothèques de droit dans les palais de justice. Le 
Réseau unifié, de son côté, ne demeure pas pour autant inactif. L’avenir, 
selon son président, passe par l’utilisation des nouvelles technologies. Il 

fait appel à une entreprise de consultation en technologies de 
l’information. Cette dernière présente un rapport préliminaire en décembre 
1995. On y démontre « y avoir peu d’utilisation des bibliothèques de droit 

». Seule « la venue de l’informatisation » peut briser cette faible utilisation. 



Le rapport final paraît en septembre 1996. « La documentation juridique, 
souligne-t-on, fait face à une inflation galopante [et] l’espace réservé par 

les palais de justice à nos bibliothèques est souvent très réduit ». En outre, 
les produits électroniques d’information juridique sont en forte demande. 

À titre d’exemple, les lois fédérales. Elles ne sont dorénavant disponibles 
que sur support CD-ROM. Selon les consultants, les juristes consultés « 
croient que les bibliothèques doivent s’informatiser et ainsi s’ajuster aux 

tendances des nouveaux médias d’information juridique ». 
L’informatisation est devenue un mouvement irréversible. Dès lors, une 
seule conclusion s’impose : l’ensemble du réseau doit être informatisé et 

devenir « un centre de diffusion de l’information juridique de même qu’une 
vitrine technologique ». Le Barreau décide aussitôt : 

 
DE METTRE en marche la phase d’implantation dans les bibliothèques de 
droit où il existe du personnel pouvant assurer l’utilisation des 
équipements ; et 
 
DE MANDATER le Réseau de bibliothèques de droit du Québec inc. afi n 
de proposer, en collaboration avec le Service de la formation permanente 
du Barreau du Québec, les moyens appropriés pour assurer la formation 
des avocates et avocats de tout le Québec à l’utilisation de l’informatique 
à des fins professionnelles. 

 
B- La nécessité d’un virage informatique 
 

Le Barreau entreprend sans tarder un virage technologique. Une 
entente intervient avec les Éditions Yvon Blais. L’objectif : remplacer 
l’Annuaire et les Recueils de jurisprudence. L’émergence d’une nouvelle 

culture au sein de la profession anime son action. Selon Me Serge 
Francoeur, alors vice-président du Barreau, « il s’agit d’un moment 
historique ». La création d’une bibliothèque virtuelle et l’usage de l’Internet 

apparaissent devenir des exigences incontournables. Mais, pour ce faire, 
il y a nécessité d’établir des partenariats entre les diverses bibliothèques 

du Réseau en réorientant « la mission de chacune des bibliothèques en 
fonction de leur expertise, de leurs ressources, des produits et des services 
qui leur sont spécifiques, des possibilités qu’offrent les nouvelles 

technologies et des besoins des membres ». En décembre 1996, Me 
Francoeur présente un vaste programme visant notamment la formation, 

l’accès et la diffusion accrus de l’information, la réalisation de projets 
pilotes et les bibliothèques du Barreau. Le Barreau de Montréal se montre 
réticent. Une telle proposition constituerait « une sorte de cession de 

l’autonomie et de la gestion de sa bibliothèque ». Il demande le report des 
discussions sur ce sujet. Mais, pour le Barreau, les nouvelles technologies 
doivent être au service des membres. On songe même à l’implantation 

d’une bibliothèque virtuelle. Pour le Barreau : 
 



[…] la profession devra assimiler, sans délai, les nouvelles technologies de 
l’information afin d’assurer et développer la place de l’avocat dans la société 
moderne qui prend forme. Le projet est certes lié intimement au virage 
technologique entrepris. Il s’insère également dans la suite des actions du 
Barreau visant à favoriser l’accès à la documentation juridique. 

 
Ces propos inquiètent encore plus le Barreau de Montréal. Il se 

demande quelle répercussion pourrait avoir un tel projet sur sa 
bibliothèque. En juin 1998, on apprend que celui-ci « a décidé de cesser 

toute participation financière au Réseau », ce qui signifie un manque à 
gagner de 190 000 $, et qu’il a créé un comité « dont le mandat est 
d’examiner le rôle de la bibliothèque du Barreau de Montréal ». Le Barreau 

de Longueuil, de son côté, affirme également envisager son retrait 
éventuel. Pour le président du Réseau, il ne fait aucun doute que « chacune 
des sections du Barreau, surtout les plus importantes en nombre, possède 

à elle seule le pouvoir de déstabiliser le Réseau tout entier ». 
 

La situation financière du Réseau des bibliothèques de droit se dégrade, 
tout comme le Fonds d’études juridiques. Celui-ci rencontre des problèmes 
de liquidités. Ses réserves s’épuisent. L’incompréhension prévaut. On dit 

ne pas comprendre les hésitations exprimées par le Barreau de Montréal. 
L’inquiétude grandit. Ce retrait, soulève-t-on, peut créer un déséquilibre 

menaçant la viabilité même du Réseau. Son président affirme que la 
situation est intenable. Des « coupures sévères devront être appliquées ». 
Par conséquent, cela signifie « la désintégration du Réseau et 

l’anéantissement de tout ce qui a été collectivement investi en temps et en 
argent ».  
 

Une évidence s’impose : le Réseau ne peut être tributaire des « décisions 
individuelles » des sections. Un groupe de travail est à nouveau formé. On 

demande à Mme Thérèse Perreault, directrice de la gestion de 
l’information, de participer à nouveau à la réflexion. Dans l’attente d’une 
solution, le Barreau du Québec est contraint, étant donné la précarité 

financière du Réseau, de faire une avance de fonds correspondant à la 
participation financière refusée par la section de Montréal. On fait appel à 
une firme externe : Infoges. Cette dernière reçoit le mandat d’orienter la 

mission et le rôle des bibliothèques de droit et de déterminer les actions à 
« poser à court, moyen et long terme, pour en effectuer la transformation 

». Un second mandat est également donné au cabinet Raymond Chabot 
Grant Thornton aux fi ns d’étudier les scénarios comptables à partir du 
rapport produit par la firme Infoges. Une seule conclusion se dégage de 

ces deux études : le statu quo doit être écarté. 
 

C- Une nouvelle approche 
 



Le 26 février 1999, une décision est prise : la transformation du Réseau 
en une nouvelle structure de fonctionnement. On effectue certaines 

consultations, notamment avec M. Richard Boivin, directeur général du 
Centre régional des bibliothèques de la Montérégie. Les diverses études et 

consultations démontrent la nécessité de répondre à certaines questions 
préalables. Il faut d’abord résoudre la question de son financement, 
procéder ensuite à la formation d’un conseil de transition et, enfin, 

assurer, dans l’intervalle, sa direction générale. On résout d’abord la 
question financière nécessaire durant la période de transition. Le Fonds 
d’études juridiques convient d’engager une somme de quelque 800 000 $ 

alors que les avocats de province, outre leur cotisation de 85 $, acceptent 
de payer une cotisation ponctuelle de 40 $. On constitue un conseil 

d’administration de transition formé de huit membres, dont trois membres 
externes, Mme Thérèse Perreault, M. Marcel Bouchard, représentant le 
ministère de la Justice, et M. Richard Boivin. Michel Pinsonnault en 

devient président. Première décision, la dénomination du nouveau réseau 
: le Réseau de l’information juridique du Québec. Le Barreau en devient le 

seul membre. On met en place les mécanismes de transition : nouveau 
système budgétaire, procédures d’approbation des factures, suivi avec les 
fournisseurs et les bibliothèques locales, nomination d’un directeur 

général, réorganisation du travail des employés. On établit un plan 
d’action quinquennal. Me Michel Pinsonnault ne ménage aucun effort. Il 
est de toutes les rencontres, de toutes les réunions. Il participe à un voyage 

d’études en Colombie-Britannique en compagnie de Me Richard Wagner, 
de Mme Suzanne Rochefort, directrice générale du Réseau de l’information 

juridique du Québec, et de Mme Isabelle Pilon, directrice de la bibliothèque 
du Barreau de Montréal, aux fins de visiter le réseau de bibliothèques de 
droit du barreau de cette province. En mars 2000, il présente aux autorités 

du Barreau l’état de l’avancement du projet. 
 

Pour Me Pinsonnault, deux arguments soutiennent la raison d’être de 

l’organisme : servir les membres du Barreau et protéger le public. Il note 
l’évolution de la technologie, par-delà le télécopieur, le cellulaire ou 

l’Internet :  
 

Si l’on regarde vers le futur, 70 % des technologies qui seront utilisées 
n’existent pas encore. Le savoir humain double tous les sept ans. Si tout 
cela s’avère, comme tout le laisse croire, la vie quotidienne des avocats en 
sera lourdement affectée.  
 
Parfois, ce seront de véritables bouleversements. Les réalités juridiques 
sont de plus en plus complexes depuis 25 ans. À quoi doit s’attendre le 
public ? Les clients veulent avoir des réponses rapides aux problèmes les 
plus complexes à des coûts accessibles. 

 



Mais, s’il se fait visionnaire, il se fait tout autant prosélyte. Il rappelle 
les succès incontestables qu’ont été l’achat de la Maison du Barreau et la 

création du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle. Il peut y 
avoir des risques, il est vrai, dans l’implantation du Réseau, « mais il faut 

faire montre d’un minimum de vision et d’une volonté collective ». Le statu 
quo est totalement impensable, affirme-t-il. L’appréciation est unanime. 
On juge son travail et celui du conseil d’administration d’« extraordinaire 

». La mise en place de la nouvelle structure organisationnelle suggérée est 
approuvée « en principe ». On fixe la date au 1er avril 2000, bien que l’on 
juge nécessaire de maintenir le conseil d’administration pour une 

deuxième année de transition, étant donné l’ampleur des tâches à 
accomplir. « Un cheminement remarquable a été effectué », dit-on. On peut 

dorénavant envisager l’avenir avec optimisme. 
 

D- Désunion, désillusion et crise de confiance 

 

Fin mai 2000. Consternation au sein du Barreau. Me Michel 

Pinsonnault annonce sa démission comme président du conseil 
d’administration provisoire et président du Réseau d’information juridique 
du Québec. Il en explique les raisons dans une longue lettre, datée du 25 

mai, qu’il fait parvenir au bâtonnier du Québec. Il écrit : 
 

La tendance évidente des deux dernières décennies à tenter une 

certaine mise en commun confirme, à mon avis, que la décision 
historique du législateur de conférer à chacune des sections la 

responsabilité des bibliothèques locales, quoique tout à fait justifiée 
pendant plus d’un siècle, ne l’est plus dans bien des cas, à 
l’exception possiblement des plus grands centres. L’augmentation 

vertigineuse des publications et des coûts y afférents, l’évolution de 
la technologie au cours de ces dernières décennies et les autres 
changements technologiques majeurs qui nous guettent font en 

sorte que cette tendance est non seulement logique, mais tout 
autant essentielle qu’irréversible. 

 
[…] 
 

Nos bibliothèques font maintenant face à des pressions sans 
précédent et inégalées dans le passé et la remise en question que 

nous nous sommes imposée collectivement depuis le rapport Infoges 
est tout à fait justifiée dans les circonstances. 
 

Malheureusement, il me semble qu’en matière de diffusion de 
l’information juridique, notre « bagage » historique, notre structure 
et notre culture en découlant entraînent une dimension politique 

qui, avec respect pour l’opinion contraire, freinent à certains égards, 
et dissipent inutilement les efforts consacrés jusqu’à présent. Cet 



aspect politique allié au sous-financement chronique de nos « divers 
réseaux » ont eu et continuent d’avoir un effet dévastateur sur ces 

projets. Tirons donc des leçons du passé et tentons de ne pas les 
répéter. 

 
[…] 
 

Si j’avais un souhait à exprimer, ce serait que nous trouvions enfin 
un moyen de travailler tous ensemble pour le bien collectif de nos 
membres dans un contexte où la méfiance et le protectionnisme 

sectoriel ne constituent pas une partie significative de la toile de 
fonds [sic] de nos démarches. 

 
[…] 
 

J’ai été grandement impressionné et je continue de l’être par la 
grande qualité et la richesse de nos membres. Ces qualités et 

richesses n’ont pas de frontières. 
 
Pourtant, nous avons trop souvent tendance à ériger entre nous, par 

souci politique, des barrières régionales imaginaires. Je crois que 
nous ne réalisons pas toujours l’ampleur de la force collective réelle 

que nous disposons. 
 
Depuis quelques semaines, mon accession à la tête du barreau de 

Montréal a suscité de la part de plusieurs membres du Barreau une 
réaction ou une impression que je suis maintenant, à titre de 
président du conseil d’administration du RIJQ, en conflit d’intérêts. 

Malgré que je respecte le droit de nos collègues de porter un tel 
jugement sur moi, permettez-moi de ne point le partager. 

 
[…] 

 

Je déplore grandement que le fait de porter le manteau et de coiffer le 
chapeau de bâtonnier de Montréal puisse faire perdre à cette personne la 
présomption de bonne foi et entraîner un niveau de méfiance grandement 

injustifié.  

 
On se dit « surpris et désolé » de cette décision. Le dossier des 

bibliothèques, déclare le bâtonnier Denis Jacques, « présente des 
difficultés énormes » et un grand défi. N’était-il pas celui « qui avait les 

compétences, l’expérience et l’intérêt pour relever ce défi » ? Tous en 
conviennent, il ne sera pas facile de trouver quelqu’un d’autre pour le 
remplacer. 

 



Quelques semaines plus tard, il présente un long exposé devant le 
Conseil général du Barreau expliquant les raisons de sa démission. Même 

s’il avoue quitter ses fonctions avec « tristesse et un certain soupçon de 
désillusion », il se montre toujours aussi convaincu de la nécessité d’établir 

un réseau centralisé, mais à la condition « de sortir la politique de ce projet 
». Et, il termine sur ces mots : 
 

N’oubliez pas, nous sommes tous du même côté, nous avons tous les 
mêmes préoccupations. Travaillons ensemble, sans préjugés. Nous serons 
surpris du résultat. 

 

Partie III – La création du centre d’accès à l’information juridique 
 

A- Vers une structure unifiée 
 

Le Barreau croit devoir poursuivre ses efforts. On demande à Me 

Pinsonnault de préparer « un schéma de réorganisation ». La question de 
l’information juridique demeure pour lui une priorité du Barreau. Malgré 

sa démission, il insiste sur la voie à suivre. L’information juridique 
constitue, dit-il, « une valeur fondamentale et cruciale ». La 
décentralisation des bibliothèques est irréaliste. « L’ère de la gestion locale 

» est révolue. Une gestion centralisée est nécessaire si l’on désire avoir un 
réseau efficace et capable de répondre aux besoins des membres. En outre, 
ajoute-t-il, une cotisation universelle est essentielle à son financement. Il 

propose un plan d’action dont l’objectif serait d’établir une structure 
unifiée et une contribution unique pour tous les membres du Barreau. 

Pour atteindre cet objectif, il y a toutefois un prérequis : « la fusion des 
treize sections de province dans le réseau sous réserve d’un partenariat 
avec les Barreaux de Montréal et de Québec ». Le bâtonnier de Québec, Me 

Clément Samson, se dit en accord avec le projet envisagé. Le Barreau 
approuve aussitôt le plan d’action proposé par le bâtonnier de Montréal 

dont l’objectif est de : 
 

[…] proposer une structure unifiée, chargée de développer un réseau 
virtuel d’information juridique [qui] prendrait en charge tous les centres 
d’information juridique de province, en association avec les centres des 
sections de Québec et de Montréal et qui bénéficierait d’une structure de 
financement universel juste, équitable et réaliste. 

 

La directrice générale du Réseau, Mme Suzanne Rochefort, et la 
directrice de la bibliothèque du Barreau de Montréal, Mme Isabelle Pilon, 
préparent le plan d’action envisagé. Celui-ci est présenté aux bâtonniers 

et aux représentants de sections. L’accueil est favorable même si « la 
représentation traditionnelle de la province au conseil d’administration du 

Réseau » fait quelque peu problème. Mais comme le souligne Me Pierre 
Mazurette, ce projet est porteur et devant l’inconnu, « ça prend un acte de 



foi ». Rien ne semble toutefois acquis. Les avocats et avocates de province 
ont certaines réserves à l’égard de la représentation tandis que le Barreau 

de Montréal « continue sa réflexion ». Ce dernier a même constitué un 
Comité de réflexion, composé de Me Michel Pinsonnault, de Me Richard 

Wagner, de Me Alain Létourneau et de Me Maurice Boileau. On désire 
examiner « plus avant la possibilité de créer une entité juridique distincte 
pour gérer les actifs des bibliothèques de droit ». 

 

B- Lueurs d’espoir 
 

Le Barreau de Montréal recherche la « meilleure voie à suivre » pour sa 
bibliothèque. Les bâtonniers Michel Pinsonnault et Clément Samson se 

rencontrent, discutent de la suite à donner à ce dossier que le Barreau 
considère comme un dossier d’une « grande priorité ». La solution 
reposerait selon eux sur la création « d’une entreprise distincte » au sein 

de laquelle les barreaux de Montréal et de Québec verseraient « leurs actifs 
de bibliothèque pour n’en faire qu’une seule ». Le Barreau serait le seul 
membre de cette entité. Celle-ci fusionnerait, par la suite, avec les 

bibliothèques de province. Son conseil compterait neuf membres, cinq 
nommés par le Barreau de Montréal, deux par le Barreau de Québec, un 

par l’Association des avocats et avocates de province et un par le Barreau 
du Québec. Son comité administratif, pour sa part, ne compterait aucune 
« personne politique », tout membre externe devant être limité à des experts 

du milieu de la bibliothéconomie. Pour certains, « la mise en commun de 
tous les actifs de bibliothèque semble être la seule solution viable. 

 
Le bâtonnier Pinsonnault travaille sans relâche sur le projet. Il prépare 

un document, qu’il entend présenter au Conseil général du Barreau de 

mars 2001, intitulé « Partenariat sur l’information juridique – Principales 
dispositions ». Le texte semble faire l’unanimité. Le partenariat, selon Me 
Pierre Mazurette, est la meilleure solution à envisager. Il propose d’aller de 

l’avant avec le projet découlant de la réflexion de son confrère de Montréal. 
On prépare aussitôt un protocole de partenariat entre le Barreau du 

Québec, les barreaux de Montréal et de Québec de même qu’avec 
l’Association des avocats et avocates de province. Le travail du bâtonnier 
de Montréal recueille l’approbation générale. Personne rassurante, d’une 

grande crédibilité, tous affirment qu’il possède le profil tout désigné pour 
assumer la présidence de la nouvelle entreprise de diffusion de 

l’information juridique. Le bâtonnier Clément Samson et Me Pierre 
Mazurette se font les défenseurs du projet. Il subsiste toutefois des 
craintes au niveau des sections de province. Les inquiétudes proviennent 

de la possible fermeture de bibliothèques en région et que celles-ci ne 
puissent récupérer leurs éléments d’actifs, s’il y avait fermeture, et ce, 
contrairement aux bibliothèques des sections de Québec et de Montréal. 



On convient de modifier l’entente. Les livres retourneraient à la section 
concernée dans l’éventualité d’une fermeture. 

 
C- Le réseau d’information : une nécessité 

 

Une inquiétude demeure : celle de la viabilité financière de la nouvelle 
entité. Mandat est donné à un économiste, M. Pierre Boucher, d’étudier la 

question. Les conclusions de son étude sont positives. Le projet est 
certainement rentable. Ce réseau d’information juridique est non pas 
souhaitable, mais rendu nécessaire. Il en donne les raisons : 

 
L’omniprésence des technologies de l’information a changé la donne, 
autant pour les usagers que pour les producteurs distributeurs 

d’information juridique ;  
 
Le raffinement des besoins des clientèles en provenance de tous les 
secteurs socio-économiques requiert des avocats des services pointus, 
rendus rapidement et à coûts acceptables ; 
 
La présence de professionnels concurrents, qui opèrent de plus en plus 
près du périmètre de l’industrie des services juridiques, constitue une 
menace constante à laquelle les avocats doivent répondre par de nouveaux 
modes de prestation de services, fondés sur l’information la plus complète 
possible ; 
 
L’acquisition, l’analyse, l’interprétation, le catalogage et l’indexation de 
l’information juridique représentent des coûts de plus en plus élevés, ce 
qui constituera de plus en plus un facteur d’iniquité pour un nombre 
important d’avocats du Québec ; 
 
Et finalement, accéder à l’information juridique rapidement et à coût 
acceptable permettra à tous les membres du Barreau du Québec de 
développer des services à valeur ajoutée élevée et d’améliorer ainsi leur 

compétitivité. 

 
Le budget doit d’abord être validé. Plus de 4,5 millions de dollars pour 

la première année et près de 4 millions de dollars pour la deuxième année. 
Ainsi, une tarification universelle de 350 $ annuellement permettrait la 
mise en place de la structure de bibliothèque envisagée. Le Barreau préfère 

limiter la cotisation à 300 $, mais celle-ci devra être affectée 
spécifiquement à la nouvelle entreprise. 
 

Le 19 avril 2001, un protocole de partenariat relatif à l’information 
juridique intervient entre le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal, 

le Barreau de Québec et l’Association des avocats et avocates de province. 
Les barreaux de Montréal et de Québec s’entendent pour former une 
nouvelle corporation, y céder tous leurs éléments d’actifs pour ensuite 



fusionner avec le Réseau des bibliothèques de droit du Québec. On prévoit 
toutefois que dans l’éventualité de la dissolution de la personne morale 

issue de la fusion que « les biens tangibles situés sur le terrain d’une de 
ses sections devront être remis à cette section ». Pour ce qui est du 

Barreau, il s’engage à imposer une cotisation unique à tous ses membres 
« pour les fins de l’information juridique et en versera intégralement le 
produit » au nouveau centre d’information juridique, telle cotisation 

unique étant établie « de façon à combler les besoins exprimés 
annuellement par le conseil d’administration » du Centre. Le Barreau 
se félicite de l’entente intervenue, du « fait que l’ensemble des sections du 

Barreau du Québec a fait preuve d’ouverture d’esprit et posé un acte de 
foi envers le projet extrêmement prometteur du Centre de diffusion de 

l’information juridique », lequel sera bientôt connu sous le nom de Centre 
d’accès à l’information juridique (CAIJ). Le réseau tant souhaité par le 
Barreau, et pour lequel il a tant investi, est devenu réalité. Plus de 20 ans 

d’espoirs, de déceptions et d’illusions aboutissent enfin.  
 

D- L’organisation du réseau 

 

Beaucoup de travail reste à faire, toutefois. Il faut d’abord former un 

conseil d’administration, effectuer la transition entre le Réseau des 
bibliothèques de droit du Québec et le nouveau réseau, le Centre d’accès 
à l’information juridique (CAIJ), préalablement à leur fusion, choisir un 

directeur général, effectuer une vérification diligente. Le conseil sera 
composé de neuf membres. Les barreaux de Montréal, de Québec et de 

province proposent respectivement Me Michel A. Pinsonnault, Me Clément 
Samson et Me Pierre Mazurette. Me Pinsonnault en sera le président. On 
leur donne le mandat de rédiger la mission du CAIJ et de définir le profil 

des six autres membres du conseil. On informe les membres des 
changements intervenus puisque nombre d’entre eux « ne sont pas au 
courant de ce nouvel organisme et de la cotisation afférente de 300 $ ». 

 
Tout semble se dérouler à la perfection. La réalité est cependant tout 

autre. On se plaint de l’ingérence du Barreau. Celui-ci s’en défend. 
L’intervention du Barreau n’a « pour seul but [que] d’aider dans le domaine 
de leurs compétences les dirigeants du CAIJ ». Une rencontre se tient en 

septembre pour discuter du problème. Deux visions s’affrontent, deux 
conceptions s’entrechoquent. La première, soutenue par les barreaux de 

Montréal, de Québec et l’Association des avocats et avocates de province, 
tient à l’indépendance complète du CAIJ. Le seul rôle du Barreau, avance-
t-on, est relié à la cotisation obligatoire de ses membres au profit du centre. 

Rien d’autre. La seconde, préconisée par le Barreau, s’appuie sur l’idée de 
son droit de regard. Les plaintes se font nombreuses. Le Barreau, souligne-
t-il, porte l’odieux de la cotisation. N’at-il pas investi des millions de dollars 

depuis le début des années 1980 au soutien de l’information juridique ? 



Rien n’y fait. L’incompréhension est totale. Le Barreau ploie sous les 
attaques. Il abdique.  

 
Le 10 octobre, les parties signataires du protocole de partenariat du 19 

avril disent reconnaître les principes suivants : 
1. le Centre d’accès à l’information juridique sera créé par la seule 

volonté du Barreau de Montréal, du Barreau de Québec et de 

l’Association des avocates et avocats de province avec le support du 
Barreau du Québec et sa mission principale sera d’assurer à coûts 
raisonnables l’accès à l’information juridique pour tous les avocats 

de la province de Québec ; 
 

2. le Centre d’accès à l’information juridique sera une société morale 
distincte, indépendante et professionnelle gérée et administrée entre 
autres par des professionnels de l’information juridique et dont les 

employés et le personnel seront choisis par le Conseil 
d’administration du Centre conformément à ses statuts et 

règlements ;  
 

3. le Centre d’accès à l’information juridique sera financé selon la 

manière prescrite à l’article 4 du Protocole1 ;  

 

4. le Centre d’accès à l’information juridique verra à informer au 
moment qu’il jugera le plus opportun et notamment aux conseils 
généraux et dans le cadre de l’assemblée annuelle, les instances du 

Barreau du Québec, du Barreau de Montréal, du Barreau de Québec 
et de l’Association des avocates et avocats de province du 

déroulement de ses opérations et des affaires générales du Centre, 
le tout conformément à ses statuts et règlements sans autre 
obligation de quelque nature que ce soit ;  

 

5. le Centre d'accès à l'information juridique exercera ses activités 

dans ses propres locaux, aura une image corporative qui lui est 
propre et retiendra les services de fournisseurs ou de consultants 

selon ses besoins et à son bon vouloir. 
 

 

 
 

 

Partie IV – Le Centre d’accès à l’information juridique, une réussite 
reconnue 

                                                           
1 Imposition d’une cotisation unique et remise intégrale de celle-ci au CAIJ 



 
A- Des débuts laborieux 

 

Le 1er décembre 2001, le Centre d’accès est officiellement constitué par 

lettres patentes de fusion. Celui-ci en informe le Barreau quelques jours 
plus tard. On choisit un logo, on engage M. Richard Boivin comme 
directeur général, on établit les locaux du CAIJ au palais de justice de 

Montréal. Les défis à relever sont toutefois immenses. Il lui faut négocier 
une convention collective avec ses nouveaux employés, établir un plan 
d’affaires, informer les membres du Barreau des développements à venir, 

des orientations du CAIJ. Et que dire de la gestion des droits d’auteur. Ces 
droits ont un impact majeur sur les photocopies. Les mises en demeure 

pleuvent. On fait appel à Me Lucien Bouchard pour solutionner ce 
problème. Me Pinsonnault se montre quand même optimiste, même si, dit-
il, « les dirigeants du CAIJ n’auraient jamais pensé qu’il y aurait autant de 

problèmes, et que ce serait si long ». Il ne fait toutefois aucun doute à ses 
yeux que le CAIJ deviendra dans l’avenir « un outil indispensable et 

incontournable dans la pratique du droit ». Il ajoute : 
 
Nous voulons créer, aller plus loin, inventer des solutions avantageuses à des 
coûts raisonnables. Il faut être proactif, astucieux. La gestion du savoir 
devient de plus en plus complexe et fastidieuse. La structure que nous 
mettons en place et les services des professionnels de l’information associés 
au CAIJ nous permettront de rehausser le niveau de service, d’assurer le 
virage technologique… 

 
En juin 2002, il informe le barreau de la composition du conseil 

d’administration du CAIJ. Outre lui-même, Mes Richard Wagner, Clément 
Samson et Pierre Mazurette, celui-ci est constitué de Mme Françoise 
Bertrand, associée au sein du Groupe Secor, Me Louis Borgeat, alors sous-

ministre associé au ministère de la Justice, Me Lucien Bouchard, ex-
premier ministre du Québec et associé au sein du cabinet Davies Ward 

Phillips & Vineberg, M. Jules Larivière, directeur de la bibliothèque de droit 
de l’Université d’Ottawa et de Mme Monique Lefebvre, membre des conseils 
d’administration de Cognicase et de Groupe Transcontinental. Il se félicite 

de pouvoir réunir autant de compétences qui « contribueront grandement 
à la réussite du CAIJ à tous les points de vue ». 

 
B- Problèmes de croissance 

 

Pourtant, cette composition du conseil d’administration porte à 
interrogation. Certains de ses membres adoptent une conception 
administrative plus adaptée à une entreprise privée qu’à une société sans 

but lucratif. On préconise des changements. On diminue le nombre de 
membres du conseil de neuf à sept par l’élimination de deux postes affectés 

à des membres externes. Le conseil sera à l’avenir composé, outre les deux 



membres externes, de trois membres du Barreau de Montréal, d’un 
membre du Barreau de Québec et d’un membre de l’Association des 

avocats et avocates de province. 
 

L’accès gratuit au Répertoire électronique de jurisprudence du Barreau 
du Québec devient de plus un poids économique insupportable pour le 
Barreau. Il lui en coûte plus d’un million de dollars par année à la suite 

de sa décision, en 1999, d’offrir gratuitement ce service aux membres. Or, 
l’entente intervenue avec les Éditions Yvon Blais vient à échéance. N’y 
aurait-il pas lieu de transférer le répertoire au CAIJ ? On entreprend des 

discussions à cet effet. Le CAIJ se montre ouvert, mais s’interroge sur la 
gratuité de ce service. On convient de prolonger l’échéance de trois mois. 

Le CAIJ hésite. Si le REBJ est « très populaire », il ne répond pas, selon 
son directeur général, Richard Boivin, aux besoins de toutes les clientèles 
et comporte « certaines faiblesses ». Une entente intervient. On signe une 

convention de cession, le Barreau cédant au CAIJ « le contrat REBJ et tous 
les droits, titres et intérêts qu’il détient ». 

 
Un autre dossier apparaît, celui de l’Institut d’information juridique du 

Canada et son projet de bibliothèque virtuelle pancanadienne, connue 

sous l’acronyme CanLII/ILJCan, mis sur pied par la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du Canada. Le Barreau finance depuis plusieurs 
années déjà ce projet. Trois options de contribution financière se 

présentent au Barreau. Ce dernier est toutefois d’opinion que la « mission 
principale du Centre d’accès à l’information juridique est de rendre 

accessible, en priorité aux membres du Barreau et de la magistrature, 
l’information juridique disponible ». N’y aurait-il pas lieu dans les 
circonstances que le CAIJ prenne la relève ? Le CAIJ accepte. 

 
La question de la contribution à l’organisme revient d’actualité. On 

remet en cause la cotisation annuelle de 300 $. On soutient que celle-ci 

n’avait été fixée que pour trois ans. Il y a donc lieu de rediscuter de la 
question. Le Barreau est cette fois unanime dans son appréciation de 

l’entente de 1999. Me Clément Samson, nommé président du CAIJ à la 
suite de la démission de Me Pinsonnault appelé à siéger à la magistrature, 
intervient, explique la situation, relativise. Il dit croire que cette cotisation 

était récurrente. Il met en évidence certains engagements du CAIJ : le 
financement du REBJ, celui du projet CanLII, Quicklaw, le produit Azimut 

de SOQUIJ, l’entente concernant les droits d’auteur. La marge de 
manœuvre est limitée. Il faudra même trouver de nouveaux revenus si l’on 
veut respecter les budgets. L’argumentaire convainc, la cotisation est 

maintenue. 
 
 
C- Les succès du CAIJ 

 



Au cours des ans, les relations entre le CAIJ et le Barreau tendront à 
s’améliorer. Les parties conviennent de se rencontrer et de participer à 

intervalles réguliers à des échanges d’informations mutuelles. Le CAIJ 
poursuit alors activement son développement, participe à divers projets. 

L’introduction de cartes MultiAccè s permettant l’accès aux diverses 
bibliothèques et aux exclusivités en ligne, l’acquisition et l’introduction de 
nouveaux systèmes informatiques et de nouveaux logiciels donnant aux 

membres du Barreau une meilleure accessibilité à de plus en plus 
d’informations juridiques. Législation, jurisprudence, doctrine deviennent 
plus facilement repérables. On ajoute diverses collections, donne accès à 

des documents d’archives. On multiplie les ententes. Outre la mise en 
ligne des publications du Barreau, on signe différents accords avec 

nombre d’organismes, tels que LexUM, les Éditions Yvon Blais, Wilson & 
Lafleur, SOQUIJ et les Publications CCH, à titre d’exemple. On améliore le 
site Internet. 

 
Le CAIJ constitue petit à petit un outil incontournable de la pratique 

du droit, et s’impose comme « une institution de premier ordre ». Comme 
le souligne son président, Me Jacques G. Bouchard, lors de son 10e 
anniversaire, le CAIJ, « grande réalisation du Barreau du Québec […] est 

rapidement devenu au pays une référence, si ce n’est LA référence, en 
matière de diffusion d’information juridique ». Sa notoriété s’étend même 
hors des frontières du Québec. Les ressources du CAIJ deviennent 

accessibles aux membres de l’Ordre des avocats de Paris. La 
décentralisation tant souhaitée de l’accès à l’information devient réalité. 

Le CAIJ constitue dorénavant un outil incontournable pour la 
communauté juridique. 

 

Pourtant, un certain malaise perdure entre le Barreau et le CAIJ. Les 
principes d’autonomie et d’indépendance défendus par le CAIJ sont pour 
le Barreau des irritants majeurs. Les tensions sont encore bien vivantes. 

Le Barreau veut avoir voix au chapitre, le CAIJ refuse. Pour ce dernier, il 
n’est pas question de céder. Les fondements mêmes de l’organisme sont 

non négociables. Les vues s’opposent. Malgré l’antagonisme certain qui les 
désunit, la recherche d’une solution est inéluctable. Le CAIJ demeurera 
autonome. Le Barreau obtiendra un siège à son conseil d’administration. 

La structure du CAIJ est sauvegardée. Il peut poursuivre sa mission : celle 
« de rendre accessible l’information juridique en priorité à ses membres et 

de s’assurer que l’accès soit le même, quel que soit leur emplacement 
géographique, et ce, peu importe leur environnement de travail ». 

 

 
 
 

Conclusion 
 



Le CAIJ est à la fois le fruit d’un idéal, la résultante d’une volonté 
politique commune. L’idéal du Barreau de mieux desservir ses membres 

en région, la volonté politique commune des barreaux de sections de 
solutionner leurs problèmes d’information juridique. La marche sera 

longue vers la réalisation de l’idéal premier. Les bibliothèques sont au 
cœur du débat, mais relèvent des pouvoirs des barreaux de sections. La 
recherche repose sur la documentation écrite. Le volume demeure le 

véhicule privilégié de l’information juridique. Or, à l’exception des 
Barreaux de Montréal et de Québec, les bibliothèques sont quasi 
inexistantes dans les barreaux de sections à un moment où leur coût 

d’entretien devient de plus en plus prohibitif. Chacun, pourtant, désire 
préserver ses acquis, se montre hésitant à collaborer, à partager. Or, 

comment anticiper le futur de l’information juridique en ce début des 
années 1980 ? L’informatique lourde est hors de prix. La micro-
informatique en est à ses balbutiements. 

 
La marche sera longue vers la réalisation de l’idéal premier. Il faudra la 

démission de Me Michel A. Pinsonnault pour forcer la réflexion. Il explique 
sa vision : la mise en commun des ressources, la recherche du bien 
collectif des membres, la fin du protectionnisme, en un mot cesser les 

divisions. Sa conception prévaut. Mais la réussite ne peut se réaliser que 
par le désir commun des sections d’œuvrer à la réalisation d’un système 
viable. L’unité se réalise entre le Barreau de Montréal, celui de Québec et 

l’Association des Avocats et Avocates de province. Sans la volonté et la 
lutte menée par les bâtonniers Richard Wagner et Michel A. Pinsonnault, 

de Montréal, des bâtonniers Clément Samson et André Reinhard, de 
Québec, et des représentants des avocats et avocates de province, Mes 
Line Samoisette et Pierre Mazurette, le CAIJ n’aurait jamais pu voir le jour 

sous sa structure actuelle, seul gage, selon eux, de sa pérennité. Ils en 
sont à maints égards les véritables fondateurs de cet organisme qui fait 
aujourd’hui tant honneur au Barreau. 

 
Il ne faudrait pas non plus omettre les ouvriers de la première heure, 

notamment M. Richard Boivin et Mme Isabelle Pilon, sur lesquels reposait 
l’établissement d’un organisme apte à répondre aux ambitions que l’on 
plaçait en lui. Ils s’avéreront des piliers indispensables. Ainsi, lorsque M. 

Richard Boivin prendra sa retraite en 2015, la présidente d’alors du CAIJ 
écrira : 

 
Au nom du conseil d’administration, de la conférence consultative et de moi-
même, je tiens à remercier chaleureusement M. Boivin pour son implication et 
le défi qu’il a su relever avec brio : mettre sur pied une organisation capable 
de proposer aux membres du Barreau et de la magistrature du Québec, 
indépendamment de leur lieu de pratique ou de leur environnement de travail, 
une structure performante et conviviale d’accès à l’information juridique de 
qualité. Aujourd’hui, le CAIJ occupe une place de choix dans la communauté 



juridique. Les statistiques de consultation atteignent maintenant des niveaux 
dont peu avaient osé rêver lors de la création du CAIJ. 
 
Me Nancy Trudel allait lui succéder. 

 

Enfin, il faut également donner crédit au Barreau du Québec pour les 
efforts faits au cours des années précédant la naissance du CAIJ. Vingt 

ans d’efforts, d’investissements majeurs, marqués d’espoir, de déceptions. 
Le Barreau maintint la nécessité d’un réseau d’information juridique au 
profit des avocats, mais se heurta à maintes circonstances défavorables, 

résultantes pour partie de sa loi constitutive. La grande majorité des 
bâtonniers de même que son directeur général, Me Pierre Gauthier et Mme 
Thérèse Perreault, eurent la tâche difficile de soutenir les différents 

réseaux mis sur pied au cours des années 1980 à 2000. Ils le firent avec 
la volonté de permettre à tous les membres du Barreau d’avoir accès à une 

information juridique de qualité. 
 
Comme nous l’avons souligné, deux visions opposées se confrontaient 

alors. L’une, étant axée sur une plus grande implication du Barreau pour 
des raisons politiques. N’était-il pas celui qui portait, aux yeux des 

membres, le poids des cotisations pour le fonctionnement du CAIJ ? 
L’autre, défendue par les barreaux de sections, privilégiait la propriété des 
bibliothèques et refusait de céder leur contrôle au Barreau en s’appuyant 

sur la Loi sur le Barreau. Pour ses promoteurs, le regroupement des 
bibliothèques passait par un organisme indépendant et autonome. Cette 

dernière vision prévalut. 
 

J. Michel Doyon, c.r., Ph. D., Ad. E., 

Lieutenant-gouverneur du Québec 
 
 


